
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 02/09/2021 

 

 
 
  
  
 

LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE ORGANISE 
UNE SOIRÉE POUR PARLER DE L’ILLETTRISME 

« J’AI APPRIS À LIRE À 50 ANS » : TÉMOIGNAGE 

D’ALINE LE GULUCHE  

À SAVOIR SUR L’ILLETTRISME 

L’illettrisme concerne 7% des adultes en 

France, qui sont allés à l’école mais n’ont 

pas acquis une maîtrise suffisante de la 

lecture, de l’écriture et du calcul pour être 

autonomes dans des situations de la vie 

quotidienne. Le témoignage d’Aline Le 

Guluche illustrera qu’il est possible d’en 

sortir et ce, à n’importe quel âge.  

Le site national des Journées Nationales 

d’Action contre l’illettrisme, organisées par 

l'Agence Nationale de Lutte contre 

l'Illettrisme (ANLCI) : 

https://www.illettrisme-journees.fr/  

LES INTERVENANTES  

Aline Le Guluche est une battante. Née 

dans une famille nombreuse de paysans 

modestes, son enfance est marquée par les 

travaux de la ferme et une scolarité 

bousculée. Très vite, les difficultés 

s’accumulent et Aline Le Guluche entre 

dans la vie professionnelle sans savoir ni 

lire ni écrire. Ouvrière, 

cuisinière puis aide à 

domicile, elle travaille 

pendant 35 ans sans 

parler de son 

illettrisme. À 50 ans 

elle intègre une 

formation pour 

adultes et acquiert 

enfin la maîtrise de la lecture et de 

l’écriture. Une nouvelle vie commence, 

dans laquelle elle s’engage pour lutter 

contre l’illettrisme en témoignant de son 

parcours aux côtés de l’ANLCI et dans un 

livre paru en 2020 qu’elle dédicacera lors 

de cette soirée.  

Sandra Dos Santos est référente du centre 

ressources illettrisme pour le CARIF-OREF 

de Normandie, organisme chargé d’une 

mission de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme à l’échelle régionale. Elle 

animera la soirée.  

 

https://www.illettrisme-journees.fr/
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« J’AI APPRIS À LIRE À 50 ANS » 

Aline Le Guluche viendra présenter et 

dédicacer son livre J’ai appris à lire à 50 ans 

(éditions Prisma, 2020) dans lequel elle 

témoigne de son combat pour apprendre à 

lire, écrire et pouvoir enfin vivre 

sereinement. Une soirée gratuite qui aura 

lieu au théâtre de Carentan-les-Marais. 

LES ORGANISATEURS DE LA SOIRÉE  

La bibliothèque départementale de la 

Manche a pour mission de soutenir le 

développement de 110 bibliothèques 

partenaires (prêt de collections, formation, 

action culturelle, conseil). Elle forme et 

encourage les bibliothécaires à mener des 

actions de prévention de l’illettrisme et 

propose des ressources et des événements 

sur cette thématique. 

Le site de la bibliothèque départementale 

de la Manche : https://biblio.manche.fr/  

La médiathèque de Carentan-les-Marais 

est un lieu ouvert à tous proposant un 

accès libre et gratuit à l’information, aux 

loisirs et à la culture. Tout au long de 

l’année, de nombreuses animations en 

direction des adultes et des enfants sont 

proposées, comme cette soirée rencontre 

ouverte aux adolescents et aux adultes 

intéressés par la thématique de 

l’illettrisme.  

Le site de la médiathèque de Carentan-les-

Marais : https://www.mediatheque-

carentan.net/ 

Normandie Livre & Lecture est une 

association dont l’objectif est de 

promouvoir le livre et la lecture sur 

l’ensemble du territoire normand. 

L’association participe à la prévention et à 

la lutte contre l’illettrisme en formant les 

bibliothécaires et en les accompagnant 

dans leurs projets. Elle travaille 

régulièrement en partenariat avec la 

bibliothèque départementale de la 

Manche.  

Le site de Normandie Livre et Lecture :  

https://www.normandielivre.fr/ 

Soirée gratuite sur inscription auprès de 

la médiathèque de Carentan-les-Marais : 

(02 33 42 74 25) ou en ligne sur 

https://rencontre-carentan.eventbrite.fr  

Publics adolescents et adultes. 

Présentation obligatoire du pass 

sanitaire. 

Cette soirée aura lieu au théâtre de 

Carentan-les-Marais : 300 places 

maximum, le jeudi 16 septembre à 20h. 
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